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Procédure de consultation fédérale 
Projet de création d’un fonds pour les routes natio nales et le trafic d’agglomération 
(FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de 
développement stratégique des routes nationales (PR ODES) 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Le Conseil d'Etat a chargé la Direction générale de la mobilité et des routes de préparer le 
préavis du canton à Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale et cheffe du Département 
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), 
concernant le projet de création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du 
programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES). 
 
Un fonds illimité dans le temps sera créé par voie constitutionnelle afin de financer les 
routes nationales ainsi que les contributions aux mesures visant à améliorer les 
infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations. A l’avenir, le fonds sera 
directement alimenté par les recettes actuelles et futures. Des mesures touchant aux 
recettes et aux dépenses sont prévues en vue de combler le déficit attendu de l’actuel 
financement spécial pour la circulation routière. Dans le cadre d’un programme de 
développement stratégique, les Chambres fédérales doivent avoir la possibilité de décider 
périodiquement de l’extension et de l’accroissement des capacités des routes nationales. 
 
Le dossier de consultation est composé de documents suivants : 
 
• questionnaire concernant le projet 
• projet d'acte et rapport explicatif 
 
Ces documents sont  à télécharger sur le site de la Confédération :   
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DETEC 
 
Bien entendu, une copie "papier" du dossier peut être obtenue sur demande.  
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Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre prise de position, par courrier 
ou par mail (silvija.zecevic@vd.ch), d'ici  au 30 avril 2014 au plus tard. Nous vous 
saurions également gré de bien vouloir suivre, dans la mesure du possible, les points du 
questionnaire lors de l'élaboration de votre détermination, de manière à nous faciliter la 
synthèse de notre réponse. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, 
à l’assurance de notre parfaite considération. 

 
 
 
 

Vincent Krayenbühl 
Directeur général 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Direction générale de la  3 
mobilité et des routes DGMR      
 
Projet de création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), de 
comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des 
routes nationales (PRODES) 

 
 

 

Département des infrastructures et des ressources humaines 
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR 
www.vd.ch/dgmr  - info.dgmr-mobilite@vd.ch Tél. +41.21.316.73.73 / Fax : +41.21.316.73.76 

 
 

 

Liste de distribution  

 
Par messagerie électronique  

Services de l’Etat : 

• Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité 

• Service des communes et du logement 

• Police cantonale 

• Secrétariat général du Département de l'économie et du sport 

• Service de la promotion économique et du commerce 

• Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures  

• Service d'analyse et de gestion financière  

• Secrétariat général du Département du territoire et de l'environnement 

• Service du développement territorial 

• Service des automobiles et de la navigation 

• Direction générale de l'environnement   

• Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines 

 

Organismes de développement économique : 

• ADAEV Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de 
Joux 

• ADNV Association pour le Développement du Nord Vaudois 

• Chablais Région Association  

• ARCAM Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges 

• ARGdV Association de la Région du Gros-de-Vaud  

• Conseil régional du district de Nyon 

• COREB Communauté régionale de la Broye 

• Lausanne Région Communauté de la région lausannoise 

• Pays-d'Enhaut Région 

• Promove Association pour la promotion économique de la région Montreux-Vevey 
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Union des communes vaudoises 

Association de communes vaudoises 

 
 

Associations économiques / transports :  

• Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 

• Fédération patronale vaudoise 

• Automobile Club de Suisse, section Vaud 

• Association transports et environnement, section Vaud 

• Touring Club de Suisse, section Vaud 

• Union vaudoise des transports publics, par M. Oreiller, président, Transports publics du 
Chablais à Aigle 

• Association suisse des transports routiers 

 

 

Copie pour information :  

• Office des affaires extérieures 

 


